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Rencontre

Artigance : les artisans associés
Artigance vient d’ouvrir ses portes à Fives. Son originalité : réunir des
artisans dans une même boutique pour mettre en commun leur savoir-faire.
ls sont céramiste, peintre, modéliste, styliste, accessoiriste de
mode, canneur, créateurs d’objets en
carton ou de bijoux… Seize artisans
régionaux ont décidé d’ouvrir ensemble
une boutique pour vendre leurs créations
et faire découvrir leur savoir-faire.
« Nous nous sommes rencontrés lors de
formations d’artisans d’art à la Chambre
de métiers ou lors de salons », note
Raphaëlle Lambert, peintre sur porcelaine
et initiatrice du projet. En 2010, elle lance
Artigance et son site Internet, vitrine pour
ces créateurs et artisans qui vendent en
ligne. Un an et demi plus tard, cette artiste
fivoise décide d’ouvrir une boutique pour
plus de visibilité de leur travail et pour
offrir un choix plus large aux clients.
Si chacun aime sa solitude d’atelier, les
artisans d’Artigance apprécient de se
retrouver certains jours de la semaine
pour partager et échanger. « Le fait de se

retrouver ensemble crée une émulation.
Ça nous donne d’autres idées de créations. Être ici, ça fait grandir ! » remarque
Laurence Mieg, spécialiste du cannage.
L’originalité de leur association donne
naissance à des créations communes,
comme le mélange du cannage et des
objets en carton ou encore celui des
boutons en céramique qui se retrouvent
sur des robes de mariées.
Six d’entre eux se relaient du mardi au
samedi et créent dans l’atelier au beau
milieu de la boutique. « Les gens aiment
découvrir ces métiers manuels. Ils se
rendent compte du temps qu’il faut et
du savoir-faire pour fabriquer les objets
qu’ils retrouvent en boutique. Les artisans
ici sont tous des passionnés mais au-delà
de la passion, c’est aussi et avant tout
notre métier », termine Laurence. Q
Par Sabine Duez
Artigance : 114b rue Pierre Legrand à Lille.
Tél : 09 50 34 70 49. Ouvert du mardi au
samedi de 10 h à 19 h. www.artigance.com
contact@artigance.com

Les seize d’Artigance
+ Séverine Lefranc : céramiste
+ Franck Debouverie : marqueteur
+ Raphaëlle Schicker : création en carton
+ Philippe Lambert : peintre miniaturiste
+ Raphaëlle Lambert : peintre
sur porcelaine, verre et toile
+ Anne-Claire Petit : bijoux textiles
+ Max Vandermarlière :
créations en marbre
+ Pierrick Wiel : créations en cuir
+ Laurence Mieg : restauration mobilier,
création en cannage
+ Romain Van de Louw : artiste peintre,
graveur, dessinateur
+ Sophie Bacquet : retouches textiles,
couture, accessoires mode
+ Maxime Franchomme :
bijoux en argent
+ Sylvie Bernard : modéliste,
style et couture sur mesures.
+ Philippe Vasseur : cartoniste
+ Didier Delitte : dinandier
+ Pascale Dehont : peintre sur tissu et bois
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S’initier lors d’ateliers
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Parmi les 16 artisans d’Artigance, certains proposent, dans la boutique, des ateliers
de groupes, des cours hebdomadaires ou des stages individuels. Les participants
peuvent ainsi s’initier aux techniques de fabrication et créer eux-mêmes leur propre
objet, meuble ou vêtement selon leurs idées et leurs envies. Au programme : cannage,
couture, dessin sur modèle vivant, peinture sur porcelaine, création d’objets en carton,
tricot, création de bijoux.

